




Zyarta’d Maryam
(cheminer vers Marie)

11-12-13 et 14 juin 2017

Le vin de Porto est produit dans la 
région du Douro, puis transporté 
dans les caves de Gaia pour y 
être affiné et transformé en ce  vin 
si célèbre, né accidentellement au 
18ème siècle.  
Ce vin était transporté par des  
bateaux (barcos rabelo) depuis sa 
région de production sur le fleuve 
Douro vers les régions viticoles 
en amont et la ville d’élaboration 
du vin de porto. 
Les “ barcos rabelo” ont transporté le 
vin de Porto jusqu’aux années 80.
Le repas de midi se prendra dans un restaurant de la région de Porto et permettra de découvrir la 
gastronomie portugaise. La dégustation de spécialités locales vous sera proposée.
Après une petite balade dans les rues de Porto, nous découvrirons encore quelques aspects 
de l’architecture de style «manuélin» singulier à ce pays. Il est le résultat de diverses influences  
et des voyages de ses nombreux navigateurs, qui ont fortement influencé l’architecture, mais aussi  
la manière de vivre.

Nous arriverons à l’aéroport de Porto en début de matinée et en profiterons pour visiter 
la ville (en bus) et une cave de vin de Porto; En effet, il aurait été dommage de passer si près 
de cette ville fabuleuse sans la découvrir et voir où est élaboré ce vin de réputation mondiale, né 
il y a plus d’un siècle d’une astuce de commerçant pour sauver sa marchandise, puis affiné et 
perfectionné par des vignerons passionnés.

11  juin 2017



Zyarta’d Maryam
(cheminer vers Marie)

11-12-13 et 14 juin 2017

En fin d’après-midi nous arriverons à Fatima et serons accueillis à l’hôtel.

Après l’accueil à l’hôtel, nous aurons une information sur les horaires des cérémonies pour que 
chacun soit libre de participer à celles qu’il souhaite.

Après l’accueil et l’information sur les horaires 
des cérémonies le repas sera servi, c’est une  
cuisine simple et familiale qu’il vous est proposé de 
découvrir, telle que vous pourriez la déguster dans 
une famille portugaise.

C’est sans doute l’une des plus  
grandes processions chrétiennes de 
notre temps. 
La principale motivation des pèlerins qui 
viennent partager ce moment privilégié 
est une recherche de la paix pour le 
monde et dans les familles.

11 juin 2017

En soirée, vous serez invités à participer 
à la procession des bougies.

Cette procession a lieu tous les soirs du 
13 mai au 13 octobre



Zyarta’d Maryam
(cheminer vers Marie)

11-12-13 et 14 juin 2017

Après le petit déjeuner à l’hôtel, nous assisterons à une conférence sur  
l’histoire des apparitions et visiterons Aljustrel, la maison des petits bergers  
Jacinta et Francisco et la maison de Lucia (bien Arneiro - 2ème apparition de l’Ange), 
« Valinhos » et continuerons sur la Via Sacra à la « Loca ange » dans «Cabeço»  
(1ère et 3ème apparition de l’ange).

Maison de  Lucie

Lieu où est apparu l’ange

Toutes les visites se feront avec un guide en Français

Repas du soir à l’hôtel

12 juin 2017

En soirée vous serez invités à participer à la procession des bougies.

Cette procession a lieu tous les soirs du 13 mai au 13 octobre



Zyarta’d Maryam
(cheminer vers Marie)

11-12-13 et 14 juin 2017

12 juin 2017

Après le repas à l’hôtel,  départ pour le Sanctuaire afin de le visiter ainsi qu’un  
musée qui résume son histoire.

Le Sanctuaire de Fatima, considéré comme  
l’«Autel du Monde», est l’une des principales 
références du culte de la Vierge Marie et lieu 
de pèlerinage, chacun a sa propre façon de 
le découvrir. Pour cela, les messes et autres 
célébrations sont disponibles dans diverses 
langues. Pour que chacun puisse cheminer 
parmi toutes ces possibilités.
L’endroit le plus célèbre est bien-sûr l’endroit 
où ils ont vu cette “belle dame blanche” qui 
reste encore un mystère puisque plus de  
70 000 personnes ont été témoins d’un  
phénomène surnaturel (le 13 octobre 1917) 
qui n’a trouvé aucune explication jusqu’à nos jours et s’est produit dans le lieu dit “cova da iria” au 
pied du sanctuaire de Fatima, à 5 minutes à pied de l’hôtel.

Vous aurez ensuite 3 heures de visite libre.

Ce lieu qui attire des millions de pèlerins a pour mission de transmettre le message de celle qui, 
en ce lieu, a pris le nom de “Notre-Dame du Rosaire”. Ce message est d’abord et avant tout un  

message de paix. Mais après l’apparition 
aux petits pasteurs il y a près d’un siècle, 
ce message s’adresse à tous.
C’est ce que nous vous proposons de  
découvrir. Ces apparitions sont à la fois  
extraordinaires et mystérieuses et chacun 
les découvre avec sa sensibilité. 

Des pèlerins viennent en grand  nombre 
du monde entier (parfois plus de  
200 000 lors de grandes occasions) 
pour participer à cette procession qui 
est comme une immense constellation 
de bougies.



Zyarta’d Maryam
(cheminer vers Marie)

11-12-13 et 14 juin 2017

Après le petit-déjeuner, départ pour le sanctuaire afin de participer aux cérémonies 
d’anniversaire des apparitions de Notre-Dame avec procession à l’autel du sanctuaire, 
la messe internationale, la messe de bénédiction pour les malades et la procession 
des adieux, point culminant dans la procession d’adieu à Notre-Dame.

13 juin 2017

Le 13 juin c’est l’anniversaire de l’une des apparitions, vous aurez la matinée en visite 
libre pour participer aux diverses cérémonies.

Cette année sera célébré le centième anniversaire des apparitions de Fatima, qui se sont 
déroulés du 13 mai au 13 octobre 1917 
Une grande ferveur se prépare pendant toute cette période, de nombreuses  
cérémonies se préparent, plus spécialement les 13 de chaque mois anniversaire,  
du 13 mai au 13 octobre 2017 C’est aux cérémonies anniversaire du mois de juin que nous 
dédions ce pèlerinage.

C’est à chacun de cheminer selon sa sensibilité…



Zyarta’d Maryam
(cheminer vers Marie)

11-12-13 et 14 juin 2017

13 juin 2017

Après le repas de midi à l’hôtel nous irons visiter les “Grutas da Moeda”

Ces grottes ont été découvertes en 1971 par deux chasseurs 
qui suivaient un renard. L’animal s’est enfui dans une cavité 
derrière un buisson, en le suivant, ils ont découvert ces  
galeries d’une fantastique beauté naturelle.
Cette grotte est composée de stalactites et de stalagmites qui 
forment des colonnes quand elles se rejoignent. 
Ces concrétions calcaires mettent des millénaires à se former. 
Des aménagements ont été faits pour permettre la visite tout 
en préservant ce fabuleux site pour les générations futures.

Après la visite des grottes vous aurez un moment de visite 
libre (environ 3 heures).

La procession des bougies du 13 
de chaque mois, du mois de mai 
à octobre, est suivie avec une 
grande ferveur par de nombreux 
pèlerins depuis près d’un siècle, 
nous vous invitons à participer à 
ce moment exceptionnel.

Repas du soir à l’hôtel



Zyarta’d Maryam
(cheminer vers Marie)

11-12-13 et 14 juin 2017

10 Rue de Penthièvre 75008 Paris
SIRET : 820 083 541 R.C.S. Paris

Départ vers l’aéroport de Porto (13H00) 
(arrivée à Charles de Gaulle prévue à 21H30)

Repas à l’hôtel

14 juin 2017

La  signification du nom de notre société

SHALOM   signifie “la paix de Dieu” en hébreu 
ZYARTA’D   signifie “cheminer vers” rendre visite à/ ou 
“aller vers” en araméen 

Ces langues étaient utilisées du temps de Jésus-Christ. 
Dans la recherche de notre nom de société Augustus 
et moi avons voulu écrire ce que nous cherchons, vers 
quoi nous allons.
Nous ne prétendons pas détenir la vérité, mais seule-
ment la chercher et aller vers elle et vers ce qui nous 
paraît authentique.

Augusto Fernandes

À 11H00 nous aurons une messe 
dans la chapelle privée de l’hôtel à 
l’issue de laquelle vous pourrez faire 
bénir des objets si vous le souhaitez.

Le matin du 14 octobre, après le petit-déjeuner à 8H00 vous aurez 2 heures de  
visite libre.  



Zyarta’d Maryam
« Option »: Braga-Guimarães

15 et 16 juin 2017

Braga est la capitale de  
la province historique du Minho, 
mais aussi une ville qui a su 
conserver sa convivialité et 
rester à taille humaine.

14  juin 2017

Le 14 juin en fin d’après-midi nous arriverons à Braga

A notre arrivée à Braga, ceux qui le souhaiA notre arrivée à Braga, ceux qui le souhai-
tent pourront découvrir le chemin de croix 
du Bon Jésus. Il faut environ une heure de 
marche pour gravir le chemin sur lequel sont 
disposées les chapelles du chemin de croix. 
Par delà l’évident aspect religieux, c’est la 
beauté architecturale qu’il vous est propo-
sé de découvrir ainsi que l’époustouflante 
vue sur Braga que ce lieu de légende 
offre de découvrir.
Pour ceux qui ne peuvent pas (ou ne veu-
lent pas) gravir ces marches, le bus peut les lent pas) gravir ces marches, le bus peut les 
mener à destination.
En haut de ces marches, près du Bon Jésus
se trouve l’hôtel où vous passerez deux nuits.se trouve l’hôtel où vous passerez deux nuits.
Vous pourrez y découvrir la cuisine tradiVous pourrez y découvrir la cuisine tradi-
tionnelle régionale dans un cadre fabuleux.tionnelle régionale dans un cadre fabuleux.



Zyarta’d Maryam
« Option »: Braga-Guimarães

15 et 16 juin 2017

Après le petit-déjeuner à l’hôtel, nous irons 
à Guimarães visiter le château médiéval 
qui est le berceau du Portugal. Non loin de 
là, il y a le Palais des Ducs de Bragança. 
C’est un musée qui permet de découvrir ce que 
pouvait être la vie dans ce palais au Moyen Âge.
Après cette visite vous aurez un peu de 
temps pour visiter Guimarães au pied de 
ce château de légende.
La ville a conservé un aspect typique tout 
à fait remarquable ainsi qu’un cadre de 
vie, très apprécié.

15 juin 2017

Ici est né le Portugal…
C’est dans ce château de légende (un château en granit, construit sur une montagne de granit)  
à Guimarães, qu’est né le Portugal. Ici a eu lieu en 1128 une partie des principaux évènements  
politiques et militaires, qui mèneront à l’indépendance et à la naissance d’une nouvelle nation. Pour 
cette raison, il est inscrit dans l’une des tours de l’ancienne muraille de la ville «Aqui nasceu Portugal» 
(«Ici est né le Portugal»), référence historique et culturelle aux habitants et aux visiteurs.



Zyarta’d Maryam
« Option »: Braga-Guimarães

15 et 16 juin 2017

Maison de  Alexandrina de Balazar

(Toutes les visites se feront avec un guide 
parlant français ou traduites)

Repas du soir à l’hôtel du Bon Jésus 
Vous pourrez ensuite profiter de quelques instants de temps libre pour vous balader 
à Braga ou vous promener dans un  magnifique parc au pied de l’hôtel.

15 juin 2017

Alexandrina Maria da Costa en 1943Alexandrina Maria da Costa en 1943

Nous irons déjeuner à Vila Nova de Famalião, dans un restaurant où la tradition et 
le raffinement ont su s’allier, pour votre plus grand plaisir. Après le repas au Outeirinho 
nous irons visiter la bienheureuse Alexandrina Maria da Costa (plus connue sous le nom de 
bienheureuse Alexandrina de Balazar).
Alexandrina Maria da Costa est 
née le 30 mars 1904  à Balzar  
(ville au nord de Porto) elle est décédée 
le 13 octobre 1955 et a été béatifiée à 
Rome par Jean-Paul II le 25 avril 2004.
Sa vie a «basculé» à la suite du saut 
d’une fenêtre à l’âge de 14 ans pour 
fuir trois hommes qui la poursuivent,  
elle souffrira d’une paralysie progressive 
qui la clouera au lit à partir de 1925. 
En 1936, elle demande au pape Pie XI 
la consécration du monde au Cœur  
Immaculé de Marie, vœu exaucé par le 
pape Pie XII le 30 octobre 1942.
Du 27 mars 1942 à sa mort, son seul 
aliment se résumait à la communion 
quotidienne.
Elle a choisi de consacrer sa vie à 
Jésus et malgré ses souffrances  
quotidiennes qu’il nous est difficile 
d’imaginer, elle garda une joie de vivre 
communicative.
Sa vie est un mystère qui n’a trouvé 
aucune explication rationnelle jusqu’à 
nos jours. C’est ce mystère que nous 
vous invitons à découvrir.

Maison de  Alexandrina de Balazar



Zyarta’d Maryam
« Option »: Braga-Guimarães

15 et 16 juin 2017

16 juin 2017

Viana do Castelo

Après le petit-déjeuner à l’hôtel (vers 8H00), nous partirons à Viana do Castelo où vous pourrez 
découvrir l’église du Sacré-coeur de Jésus Santa Luzia…

Vous aurez ensuite 2 heures de 
visite libre à Viana do Castelo.
Après une balade dans le centre de 
cette fabuleuse ville, aussi bien par 
son cadre naturel que par son histoire,  
il vous est proposé de découvrir la  
gastronomie locale.
Vous pourrez choisir parmi les diverses 
spécialités locales. Il vous sera proposé 
quelques restaurants connus pour leur 
réputation. 
Des spécialités de poissons, fruits de 
mer, viandes ou la restauration rapide 
appréciés par ceux qui travaillent sur 
place, nous vous aiderons à choisir  
selon ce que vous souhaitez. 



Zyarta’d Maryam
« Option »: Braga-Guimarães

15 et 16 juin 2017

10 Rue de Penthièvre 75008 Paris
SIRET : 820 083 541 R.C.S. Paris

Départ vers l’aéroport de Porto à 15H00 
(Arrivée à Charles de Gaulle prévue à 21H30)

16 juin 2017

Cette option de deux jours est de 200 euros par personne, elle est possible pour tous ceux qui  
viennent au pèlerinage à Fatima des 11-12-13 et 14 juin.
Le prix du programme du 15 et 16 juin comprend la pension complète et inclut le prix des entrées 
dans les musées, un seul repas reste à votre charge : celui du 16 juin à midi à Viana do Castelo, 
l’objectif étant de vous faire découvrir la gastronomie locale.

Ceux qui choisissent cette option devront impérativement nous le faire savoir en remplissant ce 
formulaire et verser le solde de la réservation au plus tard le 15 mars 2017

Acompte de 180 euros (pour confirmer votre réservation avant le 15 janvier 2017).
Solde de 280 euros (pour ceux qui ne prennent pas l’option 15-16) à régler au plus tard le 15 mars 
Solde de 480 euros  (pour ceux qui prennent l’option 15-16) à régler au plus tard le 15 mars

Soit au total 460 euros par personne (pour ceux qui ne prennent pas l’option 15-16)

Soit au total 660 euros par personne (pour ceux qui prennent l’option 15-16)

Après le repas de midi à Viana do Castelo, vous aurez encore un peu de temps pour 
vous balader, puis nous partirons à l’aéroport de Porto vers 15H00






